RAPPORT ANNUEL 2007-2008 – École Jouvence
C’est sous le thème « les légendes québécoises » que s’est déroulée l’année 2007-2008. À
travers ce thème, nos élèves ont vécu plusieurs activités dont la visite d’une auteure et la
présentation aux parents d’un spectacle de fin d’année. L’année a aussi amené plusieurs
nouveautés telles que le bulletin chiffré, l’aménagement de la cour d’école, le plan TIC
(technologie en informatique et communication), la création d’un tableau d’honneur en
lien avec les valeurs de l’école et l’implantation du programme « Vers le pacifique ».
Le rapport qui suit résume les moyens utilisés cette année dans notre plan de réussite de
même que les résultats obtenus en lien avec les objectifs fixés.
Orientation 1 : Placer l’élève au centre de ses apprentissages
Objectif 1 et 2: Développer les compétences en lecture et fournir l’aide appropriée
aux élèves qui rencontrent des difficultés dans leur parcours scolaire.
À l’intérieur de cet objectif, nous avons offert le programme LÉA aux élèves et aux
parents de maternelle / 1re année.
Notre objectif d’avoir 80% de participation a été amplement dépassé.
Parmi les autres moyens mis en place, il y a le temps de lecture quotidienne, l’utilisation
de carnet de lecture qui amène les élèves à participer à des tirages de livres à la fin de
chacune des étapes et la visite d’une auteure (Martine Latulippe).
Aussi, un encadrement est prévu pour les élèves qui ne respectent pas les règles de classe
ou de l’école. À ce niveau on a constaté une baisse marquée des élèves qui ont eu besoin
de ce service.
Finalement, l’aide aux devoirs offerte à 18 élèves de septembre à décembre et à 17 élèves
de janvier à mai complète les moyens de cet objectif. Le pourcentage de fréquentation des
élèves inscrits se chiffre à 95%.
Malgré nos efforts, 12,5% de nos élèves en fin de cycle n’ont pas réussi en lecture cette
année. Il faudra redoubler d’ardeur afin d’amener le maximum de nos élèves vers la
réussite.
Objectif 3 : Découvrir le monde en s’assurant que l’élève participe à des activités à
caractère culturel et social.
Cet objectif a donné la chance aux élèves de participer aux ateliers d’Astrolab et
d’assister aux spectacles offerts par les Amants de la scène au cégep Beauce-Appalaches.
De plus, nous avons tenu une exposition des réalisations artistiques et présenté un
spectacle qui ont permis de faire ressortir les nombreux talents de nos élèves.
La présence d’une assistante de langue anglaise fait aussi partie de cet objectif.
Malheureusement, notre objectif d’offrir quatre activités à chacun de nos groupes par
cette personne n’a pas été atteint car elle a quitté en décembre. Ce n’est que partie
remise…

Objectif 4 : L’élève découvre ses propres goûts afin de mieux se connaître et fait la
découverte de certains métiers de sa communauté par le développement de
l’approche orientante.
Ce moyen visait seulement nos élèves de 5e et 6e années. Il leur a permis de vivre, lors des
deux dernières années, quatre activités en compagnie de la responsable de l’école
orientante dont entre autres la visite du CIMIC et du centre Pozer.
Notre objectif de quatre activités par cycle est donc atteint.
Objectif 5 : Intégrer les technologies de l’information et de communication (TIC)
dans le parcours des élèves.
Ce moyen a amené l’équipe-école à répartir dans chacun des cycles les éléments du
programme de formation qui doivent être vus en informatique au primaire. Nous visions
que 80% de ces éléments soit touché cette année par les élèves. Pour notre première
année, l’objectif est atteint et nous tenteront de toucher 100% de ces éléments en 20082009.

Orientation 2 : Vivre en harmonie dans une école saine et sécuritaire
Objectif 1 : Favoriser un mode de vie actif et une saine alimentation.
Pour cet objectif, notre but était d’atteindre le niveau excellence du programme
ISOACTIF. Notre objectif est atteint. Voici les activités offertes dans cet objectif : deux
journées sportives, 4 km de la santé, défi « Moi, je croque », activités parascolaires (crosscountry, hockey, basket-ball, football), iniski en maternelle, inisurf en 5-6e années et le
kin-ball.
Orientation 3 : Développer l’estime de soi
Objectif 1: Mettre en place les conditions propices au développement de sentiment
de sécurité et d’appartenance des élèves.
Cette nouvelle orientation nous a amené à créer un conseil des élèves, un tableau
d’honneur et d’instaurer le programme « Vers le pacifique ». Pour une première année,
nous croyons que ces trois nouveaux moyens ont permis d’améliorer l’estime de soi de
certains de nos élèves. Nous les conservons pour l’an prochain en y apportant quelques
modifications.
Comme vous avez pu le constater, ce fut une année riche en réussite. Cette réussite est
possible grâce à l’implication de tous (élèves, parents, membres du personnel et la
communauté de Sainte-Aurélie).
Nous tenons à remercier et féliciter chacune de ces personnes pour leur implication et
leur dévouement envers notre école.

